DÉJEUNER
Entrées
Rillettes de saumon, concombre, toast - 10 €
Parfait de foie de volaille, chutney d'oignon rouge, toast - 10 €
Salade de betteraves rôti, endives, chèvre, noix et vinaigrette à la moutarde sucrée - 10 €

Plats Principaux
Double smash cheese burger de bœuf, salade, frites - 18 €
Salade césar au poulet - 18 €
Salade de burrata et de tomates colorées, vinaigrette aux basilic, chapelure basilic - 18 €
Steak bavette, salade, frites, chimichurri aux herbes - 24 €

Accompagnements
Frites - 5 €
Salade verte - 5 €

Desserts
Crème brûlée à la pistache, financier à la framboise - 10 €
Crémeux au chocolat noir, mangue, rayon de miel - 10 €
Chantilly de chocolat blanc, fraises fraîches - 9 €
*Sous réserve de modifications

DÎNER
Entrées
Tartare de Bœuf, Betteraves, Raifort - 12 €
Parfait de foie de volaille, chutney d'oignon rouge, toast - 10 €
Salade de betteraves, endive, chèvre, noix caramélisées, vinaigrette à la moutarde sucrée 10€

Plats Principaux
Steak de paleron, pomme anna, carottes glacées, ketchup d'échalotes caramélisées - 24 €
Steak bavette, salade, frites, sauce chimichurri et Hollandaise - 24 €
Choux chinois braisé, beurre miso, noisette, romesco, salicorne, curry vert - 18 €
Filet de truite de Mer, Pomme de terre écrasée, beurre blanc à la tomate, salade d’herbes -22€

Accompagnements
Frites - 5 €
Salade verte - 5 €
Pommes grenaille - 5 €

Desserts
Crème brûlée à la pistache, financier à la framboise - 10 €
Crémeux au chocolat noir, mangue, rayon de miel - 10 €
Chantilly de chocolat blanc, fraises fraîches - 9 €
*Sous réserve de modifications

BBQ D'ÉTÉ DU DIMANCHE
Plats Principaux
Steak de boeuf cuit lentement pendant 48 heures au barbecue, 1/2 carré de côtes de porc
BBQ, saucisses de Savoie fumées - 27 €
Chou chinois, épis de maïs au miso - 22 €

Accompagnements
(inclus dans le prix du plat principal)

Pommes de terre nouvelles
Macaroni & fromage frits
Salade de chou
Sauces : Sauce BBQ, sauce piquante, aïoli
*Offre sujette à changement

Pizza
Garlic Pizza - 7€

Garlic Fromage - 8€

Pepperoni - 10€
Base tomate, mozzarella, pepperoni, origan, parmesan

Raclette - 10€
Base tomate, mozzarella, raclette, ail, lardons fumés

Chèvre Miel - 10€
Base beurre à l'ail, chèvre, miel, mozzarella

Reine - 10€
Base tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons

Margherita - 9€
Base tomate, mozzarella, basilic

Veggie - 10€
Base tomate, mozzarella, oignons rouges, poivrons, champignons

Suppléments - 1€
*Offre sujette à changement

